
CO MME NT ENREGISTRER UNE CONFÉRENCE

Tous les planificateurs de la plateforme de réservation bénéficient de droits  
d’enregistrement et de streaming. Le démarrage et l’arrêt d’un enregistrement 
s’effectuent depuis votre application de visioconférence. 

Dans les salles permanentes, seul le propriétaire d’un enregistrement peut 
l’éditer/l’effacer/la partager depuis l’onglet enregistrement.
Le propriétaire de l’enregistrement est le propriétaire de la salle virtuelle, par défaut 
l’administrateur de votre entité (peu importe qui a déclenché l’enregistrement 
manuellement pendant l’appel). 

Notre support a également accès aux fonctionnalités d’édition/suppression/partage

COMMENT LANCER UN ENREGISTREMENT ?

Tuto utilisateur

Le principe est d’enregistrer une réunion impliquant un ou plusieurs participants et le contenu partagé de
la conférence pour rendre l’enregistrement accessible à la demande plus tard. Le planificateur et
l’administrateur de l’entité adhérente peuvent à tout moment télécharger (format MP4) ou supprimer un
enregistrement depuis son espace vidéo sur la plateforme de réservation. Le démarrage et l’arrêt d’un
enregistrement s’effectue depuis votre application de visioconférence.

PRÉSENTATION DE LA FONCTIONNALITÉ D’ENREGISTREMENT

OÙ RETROUVER VOS ENREGISTREMENTS ?

Vous pourrez retrouver l’accès à votre bibliothèque d’enregistrement depuis votre portail de
réservation, dans la barre latérale de navigation > Enregistrement. Chaque planificateur de conférence
pourra télécharger son enregistrement depuis la plateforme. Ils pourront donner accès au lien de
l’enregistrement à des invités.

Le démarrage et l’arrêt d’un 
enregistrement s’effectue depuis votre 
application de visioconférence en cliquant 
sur cette icone



CO MME NT ENREGISTRER UNE CONFÉRENCE

Tuto utilisateur

COMMENT PARTAGER SES ENREGISTREMENTS

1

2

Pour partager son enregistrement, il faut tout d’abord aller dans « Mes enregistrements » et cliquer les 
points de suspension (…) à droite du titre de votre enregistrement.

Modifier les propriétés de l’enregistrement

Télécharger l’enregistrement au format MP4

Supprimer l’enregistrement

Accéder aux options de partage de l’enregistrement  =>

Ajouter/Supprimer de la liste de visionnement

Pensez à supprimer régulièrement vos 
enregistrements de votre espace de stockage une fois 
que vous les avez téléchargés afin de libérer de 
l’espace pour les enregistrements à venir.



SUPPORT TECHN IQUE

En cas de problème technique, veuillez contacter le :
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